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LA COMMUNE DE PARIS. 
Du 12. du premier mois 1 l'an 2mc. de la République Françaife , une & indivisible. 

Seance t!M l t du premier mois de la 2,e année 
dt la République une fJ indivijible. 

LE rrocuret1r de la Commune requiert que 
;, iignalement de Toulan , qui a pris la fuite, 
~' .. ure lequel il a eté rendu un mandat d'ar 
r~I toit envoye à Padminiitrarion de police , 
aux communes ene ironnanres , au miniflre de 
l'iotérieur & à tous les 1ouinaux ; il r ; quiert 
en outre qu'il foit défendu à. to nt col porteur 
de crier fous les fenêtres du 1 ernple, Le Confeil 
arrête l'exécution des deux parues Je ce rt.:qu1- 
füoire, 

Signalement de Toulan, 

Taille de quatre pieds neif à dix lignes ; 
cheveux & fourcil charain foncë , ti: am fur ie 
neir ; yenx enfoncés; nez rerroufle , u,i p~u 
éparé; boucnc plus que moyenr.e ; r.·,enton 
fourchu; taille fvelte; parlant avec :>e.nco1·p 
de vivacité 9 voix aigre, accent gafcoo. 

Le fecrétaire-greffier ayant dans le procès 
verbal de Id précédente fé .. nce , prefenre k: r ecir 
des faits prëfen tés au Confeil concer nant la 
fan..lle Capet. Sur le requifiroire du fubritu: 
du proc11re1:.r de la Commune , le Confe il ar 
rète qu'aulie» de ce rëcir , le procès-verbal re 
lanfa cette affaire fera inféré avec la plus grande 
exadirude, 

Le fubllitut du procureur de la Commune f e 
plaint que les dépôts de médailles préfentées 
au Confeil difparoiflent , fans qu'on fache ce 
qu'ils deviennenr ; il c!ll1f Oft qu'ëllt:S peUV;.'1,t re 
tomber dans des mains ariûocrares qui les con 
ferve1oient comme des reliques : en co1,fé 
quence , il requiert qu'à mefure qu.,il fera pré 
fente des médailles , elles feront brifées. Le 
réquifüoire dl ailopté. 
Une députation de l'armée révolutionnaire 

de la fetlion des Marchcs , vient prêter fer 
menr, 
Le procureur de la Commune annonce qu'il 

fe forme aétuelle.ment un raflcmblement dans 
l'arcondiffemem de la feélion du Panch-5.:m 
François, aux portes des marchands épiciers , 
pour les forcer a donner 'eurs m .. rchandifcs au 
deffous rnème du prix li~é par le régJernent 
&: la 101; il ajoute que ces raffemblemens ;ont 
d'a1uanr plus dangereux , que les nul·,eillar.s 
tireroient avantages de ces raffemblemens pou~ 
caufer la difette en fuite ; en conf. quence , il 
requiert que le commandant-général , les corn 
.milfaires de feélion, les comités r~volutionnaires 
& les commiffaires de police, employent toute 
leur Ïollicitude pour difliper les attroupe.mens. 
Le Confeil adopte toutes ces propofitions., ~ 
anête de plus qi.Jc le réglement qui fixe le pr~ic 
des;denrées. cl'après la loi, fera proclamé demain 
dans la matinée ; que l'envoi de cet arrêté fer~ 
fait à tous les comitb ré11olutionnaires, qut 
inviteront les membres du Confeil de leur f ec- 

tion de s'adjoindre à eux pour faire cette pro 
clamorion demain à. huit heures do matin. 

Paris demande que les citoyens proclamateurs 
falfem fur-tout remarql!er l'article de la loi, 
qui , o r re :~·1e cette taxe fera provifoirement 
la même pendant une année ·entière, auquel 
temps la Convemion ou la légifiature ftatuera 
ce qui fera nc:ceffaire, 

Une mère annonce que fon fils ne voulant 
plus fourenir l'orprobre & le fardeau de fon 
nom ( il s•appcloir Leroi) , il prend Je nom 
d'U nité, On applaudit. 

La fed:ion RéYolucionnaire, ci - devant du 
Po nr-Neuf , Jnn<ince qu'elle célébrera demain 
la fête de .'.!ar.it & Lepellerier, On nomme 
Legrand, Tanchon & Tellier pour affifter à 
cette cérémonie, 

La feélion de la Ciré vient reclame1 , en fa 
v c o r du citoyen Villeneuve, officier de paix 
uefbtue. Renvoyé à la commiflion, 

La fedion des Tuileries vient ft]i. iter le 
Confeil de 1on arrê.é fur les filles publiques, 
& elle demande la permiffion de; tenir une 
féance extraordinaire ponr délibérer fur les 
certificats de civifme. Le Confeil ordonne Pin 
fe rrion aux affiches de la premiè.e partie de cet 
ar: êrë ; rel a rive ment à la feconde , il p ,ll<! a 
l'ordre du jour motivé for la loi. 

La fedion du .Muféum reclame aufli en fa 
veur des citoyens Sadoux & Alberner , officiers 
de paix defiitués. Renvojé à la commiffion. 

Les citoyens de l'ifle de France & Je l'ifie 
de la Réunion, ci-devant Bourbon, demandent 
une médaille du 10 août. Le Confeil arrête 
qu'il en fera envoyé une à toutes les colonies 
françaifes, 

Gadeau , en annonçant que le député Rhul 
avoir b:ifé de fes mains, à Reims, la çi-devant 
Sainte-Ampoule, apprend all Confeil qu'il en 
exifte une feconde à Tours , qu'il faut la 
brifer avec le même mépris que l'autre. 

Le Conf eil paffi: lL l'ordre du jour, en laif .. 
fan r ie foin à. Gad eau d'écrire à ce fujet à la 
fociété populaire de Tours. Il s'occupe enfuiie 
de Pépurement de, comités rcvolueionnaires, 

Extrait des regiflres du délibùations de l' af- 
/ën./,lu .générale de la {eaion des Tuileries, 

Leélure faite d'un arrêté du ConfeiJ-généraJ 
de la Commune , relatif aux mœurs publiques ; 
Paffemblëe , après avoir applaudi aux vues pures 
& fages développés dans cet arrêté, & en avoir 
ordonné le renvoi à fon commiffaire de police 
pour Ja prompte exécution , arrête qu'elle en 
verra une députation de quarre merr1;bres au 
Confeil-général pour le féliciter d'avoir pris ces 
mefures vraiment républicaines, & i'engager 
à févir rigoureufement contre ceux qui, fcic.-m 
ment , donneroient afyle aux lubriques prê 
rreffes de la débauche & du crime; elle nomme 

pour commiffaires à cet effet. les citriyens Ma 
réchalle neveu, Etienne Feuillant, Bugleau 
& Mailly. 
Pour extrait conforme $: pour pouvoir. 

LEGER , flcrétaire. 

Bordeaux " ~ oûobre 179 3· 
MA BONhE AMlE, 

Je fuis arrivé hier fair fain & fauve ll Bor .. 
dezux , où nous avons été reçus rornme l'en 
recevoir autrefois tour ce q1·e l'on croj oit de 
plus grand ; la munrcipalin' en ccrps de une 
panic: de la garde naeionale , fous les armes, 
font venus avec deux vaif1.:!'a!1X nous crrendre 
de l'autre côté du port jufqu'à la nuit ; nons 
fommes arrivés à 9 heures, & nous avons trouvé 
ur peuple inuuenfe fur le port , à narre dé 
barouernent , qui nous éroufioir a force d'em 
brdf(.,mens; la garde nationale nous à d'abord 
reçu ; JC rel,r I! crioit , vive la Conver tion ; les 
Pariu ns , /.:. ./~1on111gne, les députes de Paris: 
on a il'uu.iné fur notre paffage , c'croir à qui 
p .. m1.;,t nous avoir; la Municipalité efl: venue, 
e n coi 1-~, nous recevoir , & nous à prodigué 
les r;;muign.-ges d'eûime, d'amitié poflible ; un 
l~nl!ge ... e trente mille arnes nous a conduit , 
en t1 ion.phe à la Mai!on <:ommune, où nous 
avons donné & reçu le baifer fraternel , & pris 
place à côté du maire ; l'enrboufiafme ëroit à 
Ion cornble , tous les cœurs ëroicnr épanouis, 
il f.=mbloit que le peuple renoir fes libérare: rs 
ou des dieux , routes les fc:élions ont envoyés 
des dépurations pour nous féliciter & donner 
le bailcr fraternel , & à chacune d'elles les 
voûtes de la falle rerenriffoienr des cris de 
vive la République une & indivifible , vive la 
Convention, vive la Montagne , les Parifiens 1 
les députés de Paris, les fans-culottes & les 
Jacobins. 

Après une féance de deux heures, oti les 
ames éroient étroitement lic!e& par les doux 
t!panchemens de l'amitié & de la frarernitë , 
on nous a conduit dans une des falles de la 
Maifon Commune, où nous avons trouvé une 
table fervie de Ioixanre couverts ; ce n'étoit 
pas un repa, cérémonial, mais bien une· réu .. 
nion d'amis pour fedëralifer la goult!e la plus 
fi anche, & l'amitié la pius vive ont fair les 
frais d.u feflm , les famés les plus républicaines 
ont ùé portées, & Marat n'a pas été oublié; 
il parole que l'on a fair beaucoup de chofes 
ici pour raflurer la Iibcrrë , mais qu'il en refie 
encore à faire ; les reprefentans ne font point 
encore arr;v<is ici, le peuple les délire ardem 
ment & les ar.end avec impatience ; il fouâre 
toutes lu anguifcs de la mifere; le pain manque 
ici, on Jifrribue aujourd'hui du bifcuir de mer, 
& des feverolles aux citoyens; néanmoins per 
fonne ne murmure & fupporre , avec impatience 
& rt:fignation , tous ces maux, mais nous avons 
vu que le peuple attcndoit les repréfentans pour 

exécuter toutes les mefoJ'es que les c:rconr 
tances exigent ; tous les regards font fixés fur 
nous ; tous les citoyens f emblene nous dire : 
Parifiens , parlez , & nous allons exécuter, On 
nous annouce à l1in.tL,1t l'arrivée des repré 
fenrans pour demain en ceue ville, ils y fe 
ront Je plus grand bien , ear nous fomm~. per 
foadé~ qu ils pro~ :!fOnt de l'enth0tifiaûne dtt 
peuple I pour exécuter toutes les. mefurcs de 
sûreté géni!rale. 

A toutes minutes nous Commes interrompus 
p .r les députations des feélions, de la garde 
nationale des ditfé1 en tes armées , & par.:.rout: 
les patriotes, qui tous viennenr noi-s donner 
des renf cignemer.s, con.me fi nous avions tovs 
les pouvoirs de la repréfen: arion nationale, & 
tous dans Pefpoir qnc nous ferons à Bordeanc: 
ce que le peuple de Pari, à fair chez lui il 
eft certain que tous les p~triores recrnnoi.ffcoe· 
que tout t1'est pa~ même bien commencé pour 
aflurcr la Iiberrë dans cette ci.é. 

Ma bonne , tu comm1 niquera cette lett!C 
aux cicoyens Chaiau & Cr:.,, illicr, rour q11'i1~ 
e11 faffc: tel ufage qu'ils ju~er·,nt conve::abl~; 
ils peuvent compti;:r fur la v~'riré des. f.ii:~ è.;: 
des obfervations. 

Sois tranquille fur m.:,n compre , je fuis jci 
logé comme tu ponrrois le faire coi-même , 
ma fanté est bonne, nous demt.uroris d.m~ un 
appartement attenant la Maifon Comhrnnc ~ 
& par elle je n'ai pas le temps d\.n écrite d·- 
vanrage en ce moment, atti:nJu que le cot;rner 
va partir ; je t'embraffc.: ainfi que moo ptt;lè 
Lion. Je fois ton ami VIALLARD, com1mf 
f.aire national, & membre de la Commune de 
Paris. 

Fin de la chanfon p,U,Î,JIÏ']Ue chantée J 
finauguration des buJi~s de /r.J.iratG' L~pel/e. 
lier, dans le liert dt:s pances de. l'ajJ::mbUe 
de ta. fè.::lion des Tuileries, & préjen.ée au 
Conjeil par le çÙoyen Lc;er. 

Air : On doit Jol:rallte mille francs. 

Nous avons vu dans l'univers 
Profperer long.temps les pervers, 
C'dt ce 'lui noui. dé!vle; 

Mais parmi nous l'i:g~!:t~ 
N'encenfe que la prol>iré , 

C'eft ce qui nous coni'ole. 
Si le mécontent au dehors 
Emporte avec iui fes ~1 durs , 
Faut-il qu'on s'en défole ? 

Ce que nous perdcns en écus, 
Nous le regagnons en vertus, 

C'efi. ce qui nous confole •. 

Pour conqrérfr la liberté 
li ëR coùie à l'humaniré, 

C'eft ce qui nous de;f de ; 
Mais un tréfor pour nous 6 cher , 
Ne fauroit fe payer uop cher; 

(..'eft ce qui nous co1,fole. 

signé_ lu ~ommif4i,os rldaâ,urs 2 BUN 1 
:PARIS & Gu î 01'. 
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